
Ecole Primaire Paul Héroult Site d'école :
Place du champ de foire http://paul-heroult.etab.ac-caen.fr/ 
14220 THURY-HARCOURT

DES DATES A RETENIR pour l’année 2016-2017 (Papier à conserver)

* Assemblée générale et réunions de classe: 
Assemblée générale, vendredi 16 septembre à 18 h.
Réunions de classes   :

– vendredi 16 septembre, avant l'AG, à 17h : les classes maternelles (M. Dorlac, Mme
Flais,  Mme Brothelande, M. Bianchi)

– vendredi 16 septembre, après l’AG, à 18h45 : CP Mme Maillard, CP-CE1 Mme Pasquet-
Casas, CE1 Mmes Caubrière et Lance, CM1-CM2 Mme Seillier, 

– lundi 19 septembre à 18h45 : CE2 Mme Olivier et CE2 Mme Godard
Mme Tessier, CM1 et Mme Le Bars CM2 vous communiqueront leur date ultérieurement.

* Elections des représentants de parents: Vendredi 7 octobre 2016

* Conseils d'école (pour les représentants des parents élus):
Mardi 11 octobre, mardi 7 février et vendredi 16 juin à 18 h; 

 * Piscine (uniquement pour les enfants des classes élémentaires) : 

CP Mme Maillard
CE2 Mme Godard

le mercredi de 10h25 à 11h05 
du 14/09/16 au 07/12/16

CM1 Mme Tessier
CM2 Mme Le Bars

le mardi et le vendredi de 10h00 à 10h40
du 04/11/16 au 09/12/16

CE1 Mmes Caubrière et Lance
CE2 Mme Olivier

Le lundi et le jeudi de 14h30 à 15h10
du 12/12/2016 au 26/01/2017

CM1-CM2 Mme Seillier
CP Mme Pasquet

Le lundi et le jeudi de 14h30 à 15h10
du 30/01/2017 au 23/03/2017

* Photo scolaire :  vendredi 30 septembre 2016
* Carnaval : mardi 4 avril 2017
* Fête de l'école : samedi 24 juin 2017
* Calendrier scolaire : 
Vacances de Toussaint : du mercredi 19 octobre après la classe au jeudi 3 novembre au 
matin.
Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre après la classe au mardi 3 janvier au matin.
Vacances d'hiver : du vendredi 10 février après la classe au lundi 27 février au matin.
Vacances de printemps : du vendredi 7 avril après la classe au lundi 24 avril au matin.
Ascension   : du mercredi 24 mai après la classe au lundi 29 mai au matin
Vacances d'été : le vendredi 7 juillet après la classe.

Pour toute information, consultez le site d'école (adresse en haut de la page).


